
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 10 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



MADELINE ASTORKIA 

L'AVIATION ET LA G U E R R E D ' E S P A G N E : 
LA C I N Q U I E M E ARME FACE A U X E X I G E N C E S 

DE LA G U E R R E M O D E R N E 

Lorsqu'éclate le soulèvement militaire espagnol au Maroc, le 17 juillet 1936, 
rien ne laisse encore prévoir le rôle qu'aura à jouer l'aviation au cours de ce 
conflit qui se prolongera pendant plus de deux ans et demi. De fait, si dès les 
premiers jours de la lutte une aide effective en appareils est accordée aux 
deux camps par plusieurs puissances européennes - l'Italie, la France et 
l'Allemagne - , il faudra attendre la fin du mois d'octobre, avec l'entrée en 
scène du matériel soviétique et la création officielle de la »Légion Condor«, 
pour que l'aviation engagée en Espagne commence à éveiller véritablement 
l'intérêt des milieux militaires français: à la fin de l'année 1936 en effet, il ne 
fait plus de doute pour Pétat-major aérien français que la guerre civile 
d'Espagne peut être considérée comme un champ d'expériences particulière
ment intéressant en raison de la confrontation de la plupart des matériels 
modernes en service dans les aviations européennes} A cette date il était 
désormais patent que les motivations idéologiques d'intervention sur le sol 
espagnol avaient cédé la place aux motivations d'ordre militaire. L'objet de 
ce travail est de dégager, à travers l'analyse des forces aériennes qui s'affron
tent en Espagne, les leçons d'ordre humain, technique et doctrinal d'un 
conflit qui, sur bien des points, sera le prélude à la Seconde Guerre mon
diale. 

1. Les aviations en présence 

1.1 L'évolution des structures et des effectifs 

1.1.1 L'aviation espagnole à la veille du soulèvement 

En juillet 1936 l'aviation militaire espagnole, divisée en »Aeronautica mili
tar« et »Aeronautica naval« comptait un effectif théorique d'environ 300 
appareils; 1'»Aeronautica militar« en regroupait les 2/3, répartis en quatre 
escadres et un service d'instruction.2 L'avion de base de la chasse était le 

1 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, 19-12-1936: Enseignements à tirer des opérations 
aériennes d'Espagne, p. 1. 

2 Voir annexe I: Effectifs théoriques de T»Aeronautica militar« à la veille du soulèvement 
militaire. 
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Nieuport 52, appareil entré en service en 1929 et pratiquement déclassé en 
1936, qui ne dépassait guère les 220 km/h; le Breguet 19, qui équipait les 
escadrilles de bombardement était encore plus ancien malgré ses performan
ces relativement satisfaisantes.3 

1.1.2 L'aviation républicaine 

Malgré une supériorité numérique très nette en appareils - près des 2/3 des 
avions restent entre les mains gouvernementales au moment du soulèvement 
- l'aviation républicaine se révéla incapable de contrôler la situation au 
début du conflit, et ce pour une raison fondamentale: l'incapacité du haut 
commandement militaire, débordé par la situation politique extrêmement 
complexe, à mettre sur pied un plan de défense cohérent. Ses ordres contra
dictoires entraîneront la dispersion des forces aériennes et la perte des rares 
officiers pilotes restés fidèles à la République. Il ne restera très vite en effet, 
pour diriger l'aviation républicaine, que des officiers subalternes, pleins de 
bonne volonté certes, mais sans expérience et incapables de faire appliquer 
une doctrine de combat.^ 

Qu'en était-il des volontaires étrangers qui vinrent soutenir l'aviation 
républicaine dès les premiers jours du soulèvement? Français, Anglais et 
Américains pour la plupart, ils s'étaient engagés par idéal politique, ou bien 
attirés par l'appât du gain: l'indemnité versée aux pilotes français par le 
gouvernement espagnol s'élevait en effet à 50.000 francs par mois.5 Ces 
pilotes, en majorité d'origine civile, arrivaient donc en pleine guerre sans 
aucune expérience du combat aérien, ignorant totalement les exigences de la 
discipline militaire, qui plus est comprenant et parlant mal l'espagnol. A 
propos de l'»escadrille Espana« d'André Malraux, Andres Lacalle, futur 
commandant de l'aviation de chasse républicaine espagnole écrit: Il faut 
bien distinguer entre ce qui est, ou ce qui put être, une collaboration enthou
siaste de personnels civils et de pilotes improvisés, et l'efficacité et le prof es-
sionnalisme qu'exigeait notre guerre aérienne face à l'intervention de forces 
militaires professionnelles d'autres pays.6 

Aux lacunes du commandement, à l'inexpérience des pilotes vient s'ajou
ter l'incompétence d'un personnel technique, insuffisant en nombre, com
posé en majeure partie d'Espagnols mal préparés à être employés sur des 
matériels délicats, entièrement nouveaux pour eux.7 

La situation s'améliorera sensiblement à l'arrivée des Russes; à la désorga
nisation et les défaites des premiers mois succède, à partir de la mi-octobre 
1936, une »période de gloire« pour l'aviation républicaine, qui durera jus-

3 Voir annexes VI et VII: Performances comparées des principaux avions en service au cours 
de la guerre d'Espagne. 

4 Voir note l , p . 2 . 
5 Jean GISCLON, Des avions et des hommes, Paris 1969. 
6 Andres GARCIA LACALLE, La aviacion de caza en la guerra espanola, mitos y verdades, 

Mexico 1973, p. 145. 
7 Voir note 1, p. 3. 
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qu'au printemps 1937, ponctuée par les batailles aériennes de Madrid (no
vembre 1936 - janvier 1937), du rio Jarama (février 1937), de Guadalajara 
(mars 1937). L'aide soviétique en pilotes, techniciens et matériels permit 
sans conteste de faire acquérir pour un temps la maîtrise de l'air à l'aviation 
républicaine; elle eut aussi un effet moral et psychologique extrêmement 
salutaire: à la bataille de Madrid, on avait assisté à un duel aérien entre 
pilotes russes d'un côté et pilotes allemands et italiens de l'autre.8 Ces 
pilotes soviétiques étaient des militaires, bien entraînés, bien encadrés, disci
plinés, manoeuvrant leurs propres appareils; ils luttaient donc dans des 
conditions exactement semblables à celles de leurs adversaires du camp 
nationaliste. L'équilibre des capacités s'en trouvait ainsi rétabli, facilitant la 
restructuration de l'aviation républicaine: encadrement des pilotes par des 
officiers russes, création de nouvelles unités dont l'»escadrille Lacalle«, pre
mière escadrille à commandement espagnol, formée en février 1937,9 enfin 
et surtout entraînement intensif des pilotes républicains, dans les écoles 
nationales réorganisées,10 mais aussi en URSS, dans des cours spécialement 
créés à leur intention à partir de janvier 1937. L'aide russe permit donc la 
mise sur pied d'une véritable aviation espagnole, et dès juillet 1937 les 
premiers pilotes formés en Russie remplacent les Soviétiques qui se retirent 
peu à peu des unités.11 Dans le domaine de l'organisation également, d'im
portantes modifications étaient apportées: dans le courant du mois de mai, 
la fusion entre aéronautique militaire et aéronautique navale s'était opérée 
au sein du ministère de la Défense nouvellement créé, et l'organisation 
territoriale était définitivement fixée, avec la délimitation de 8 régions 
aériennes, elles-mêmes divisées en secteurs de l'air.12 

Ne nous leurrons pas cependant sur les qualités de cette aviation: si en 
1939 les officiers espagnols comptaient au moins un an de présence au front, 
si ce personnel semblait instruit et discipliné, il ne faudrait pas oublier que 
ces chefs étaient anciens étudiants pour la plupart?* qu'on avait dû forger 
des pilotes à partir de rien, que les efforts qu'on leur demandait d'accomplir 
pour lutter contre une aviation ennemie numériquement supérieure entraî
naient une fatigue physique et nerveuse considérable; il n'était pas rare en 
effet qu'une même escadrille effectuât en une seule journée plusieurs mis
sions, qui obligeaient les équipages à se trouver en état d'alerte quasi perma
nent: à Guadalajara par exemple, la seule unité qui ait pu décoller malgré le 

8 Voir note 6, p. 189. Dans la bataille de Madrid, les effectifs en pilotes de chasse espagnols 
des deux camps n'atteignaient pas 10% des effectifs totaux. 

9 Voir note 6, p. 223. Dirigée par le capitaine Andres Lacalle, cette escadrille comprenait sept 
Espagnols et cinq Américains. 

10 Jesus Salas LARRAZABAL, La guerra de Espana desde el aire, dos ejercitos y sus cazas 
frente a frente, Barcelona s.d., p. 116; Patrick LAUREAU, L'aviation républicaine espagnole, 
Paris 1978, pp. 165-169. 

11 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, 1er octobre 1937: Note sur les forces aériennes en 
Espagne. 

12 Voir note 10, pp. 207-208. 
13 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, avril 1939: Renseignements fournis par les aviateurs 

gouvernementaux sur la guerre d'Espagne, p. 2. 
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mauvais temps, ^»escadrille Lacalle«, exécuta dans la seule journée du 7 
mars 1937 pas moins de quatre missions de bombardement et mitraillage des 
troupes italiennes.14 Les conditions de la guerre nécessitaient donc le renou
vellement des personnels à un rythme particulièrement rapide: ainsi, dans 
une escadrille de chasse on compte que dans un mois la moitié du personnel 
est renouvelée.15 

1.1.3 L'aviation nationaliste 

Contrairement à ce qui se passa du côté républicain, il n'y eut jamais, dans le 
camp nationaliste, fusion entre les unités espagnoles et étrangères, mais bien 
plutôt constitution de trois forces aériennes parallèles: l'aviation espagnole, 
l'aviation légionnaire et la »Légion Condor«. 

Pour ce qui concerne les forces espagnoles, un fort noyau d'officiers 
supérieurs pilotes était passé à la rébellion, parmi lesquels le capitaine Gar
cia Morato, considéré comme le plus brillant chasseur de la guerre; mais la 
plupart des appareils étaient restés aux mains des Républicains; en effet si 
les Nationalistes avaient pu contrôler le gros des forces de bombardement 
- environ 90 Breguet 19 contre une trentaine aux Républicains - , ils ne 
disposaient guère plus d'une dizaine de chasseurs Nieuport 52 à un moment 
où la chasse avait à jouer le rôle le plus important. La majeure partie des 
pilotes avait donc dû s'engager dans les rangs des forces italiennes et alle
mandes, non sans difficulté d'ailleurs: l'»escadrille Rambaud«, constituée au 
début d'août 1936 avec les 6 He 51 débarqués du cargo Usaramo fut dissoute 
à la fin du mois, les Allemands voulant se réserver seuls le droit de voler 
leurs propres appareils. Au début de septembre cependant, il existait au sein 
de l'escadrille italienne de Fiat CR-32 une patrouille formée de pilotes 
espagnols. Peu à peu l'arrivée de nouveaux matériels permettra tout de 
même la constitution d'une aviation nationaliste espagnole, équipée d'appa
reils allemands ou italiens cédés au fur et à mesure des arrivages: ainsi sont 
créés en mai 1937 les groupes de chasse 2-G-3 de Morato, sur Fiat CR-32 et 
l-G-2 de Manrique Montero, sur He51, et les groupes de bombardement 
l-G-22 et 2-G-22 sur Ju 52.16 Au sein de l'aviation nationaliste, les forces 
espagnoles restèrent cependant toujours en minorité: au cours de la bataille 
de l'Ebre (juillet-novembre 1938), donc pratiquement à la fin du conflit, les 
effectifs espagnols ne représentaient même pas le tiers des forces nationalis
tes engagées.17 

Ce qui fit en fait toute l'efficacité de l'aviation insurgée, c'est qu'elle était 
constituée de formations pratiquement détachées des aviations militaires 
allemande et italienne: la »Légion Condor«, créée officiellement le 30 oc
tobre 1936, et l'»Aviazione legionaria« qui prend officiellement ce nom au 

14 Voir note 6, pp. 239-244. 
15 Voir note 13, p. 41. 
16 Voir note 10, pp. 192-198 et 447-448. 
17 Voir note 13, p. 30. 
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début de 193718 étaient formées de personnels militaires recrutés et instruits 
sur place, qui avaient eu le temps de s'accoutumer aux matériels qu'ils 
devaient utiliser; de plus les équipages étaient périodiquement relevés, ce 
qui permettait à l'aviation nationaliste de disposer en permanence de trou
pes fraîches. 

1.1.4 Enseignements 

De cette analyse de l'aspect »humain« de la guerre aérienne d'Espagne 
peuvent être formulées quelques considérations d'ordre général qui sou
lignent le caractère éminemment nouveau de ce conflit par rapport à celui 
de 1914-18: 

- Tout d'abord, les conditions de la guerre aérienne moderne exigent de 
la part des pilotes un entraînement intensif et spécialisé: durant la Grande 
Guerre le pilotage d'un avion ne nécessitait aucune capacité physique parti
culière; bien souvent même l'aviation avait servi d'arme de repli au fantassin 
épuisé ou blessé qui voulait continuer la lutte. Avec la guerre d'Espagne, le 
combat aérien est apparu comme une affaire de militaires, et l'accoutumance 
à un type d'appareil s'est révélée être l'une des conditions essentielles de 
l'efficacité du pilote; et pourtant, pour ne citer qu'un seul exemple, à la 
déclaration de guerre en 1939, la 54ème escadre française, qui devait constituer 
avec la 5 lème escadre la 6ème brigade de bombardement d'assaut, et dont la 
transformation sur Breguet 691 était prévue depuis le mois de septembre, 
attendait toujours ses appareils en novembre.19 

- En deuxième lieu, la fatigue physique et nerveuse entraînée par le com
bat aérien a montré la nécessité pour l'aviation de disposer de réserves en 
hommes suffisantes pour permettre le renouvellement régulier des person
nels. Or l'armée de l'air française était loin de disposer de ces réserves au 
déclenchement de la guerre.20 

- Enfin, l'élément essentiel qui fait la valeur du pilote est la discipline: le 
temps héroïque du duel en plein ciel est révolu; le combat aérien n'est plus 
une affaire d'as, mais une affaire de groupe. Un appareil seul est automati
quement traqué par une patrouille ennemie, et le pilote ne peut plus comp
ter alors que sur les qualités de sa machine pour échapper à l'issue fatale. 

1.2 Les matériels 

Comme on l'a dit plus haut, si une aide en matériels fut apportée à la 
République espagnole et aux forces insurgées pratiquement dès le début du 
soulèvement, c'est seulement à la fin du mois d'octobre que cet appui com
mence à se structurer, principalement du côté allemand puisque c'est à cette 

18 Voir annexes III et IV: Organisation de la »légion Condor«, Organisation de P»Aviazio-
ne legionaria«. 

19 Général Fleury SEIVE, L'aviation d'assaut, Paris 1948, pp. 62-63. 
20 Voir à ce sujet la communication du général CHRISTIENNE sur l'armée de l'air française de 

mars 1936 à septembre 1939 dans ce présent volume. 
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date qu'est créée la »légion Condor«; l'entrée en scène des forces aériennes 
soviétiques a certainement joué un rôle prépondérant dans l'intensification 
de la politique allemande d'aide aux insurgés espagnols. L'envoi d'appareils 
français aux Républicains dès la fin de juillet 1936 n'a pu à notre avis que 
jouer un rôle secondaire dans la décision d'Hitler d'utiliser la guerre d'Espa
gne comme champ d'essai des matériels de la Luftwaffe: sur les quelque 75 
avions français qui parvinrent en Espagne républicaine21 - dont certains, 
comme les Potez 54, furent d'ailleurs vendus tout à fait régulièrement en 
vertu de l'accord commercial franco-espagnol de 1935 - bien peu pouvaient 
être en effet considérés comme des appareils véritablement efficaces, soit 
qu'ils fussent de conception ancienne, soit qu'ils fussent livrés sans arme
ment ni personnel capable de les manoeuvrer. 

Au contraire les matériels fournis à partir de la mi-octobre 1936 par 
l'Union Soviétique au Gouvernement de Madrid, outre qu'ils étaient mon
tés par les pilotes russes eux-mêmes, arrivaient en Espagne pour être de 
toute évidence mis à l'essai: l'occasion fut en effet saisie par les Soviétiques 
de soumettre à l'épreuve du feu les chasseurs 1-16 qui commençaient à être 
produits en série, tout en améliorant les qualités techniques des 1-15, de 
conception déjà plus ancienne. De même le bombardier moyen SB-2 fit ses 
premières armes en Espagne. Enfin et surtout les R-5 et R-Z subirent dans 
le ciel espagnol une série de tests qui permirent la mise au point du meilleur 
avion d'assaut de la 2ème guerre mondiale, 1*11-2 Stormovik, dont la méthode 
d'attaque si efficace et redoutée avait été apprise au cours de la guerre 
d'Espagne.22 

Du côté allemand, nombreuses furent aussi les expériences; la »légion 
Condor« arrivait en novembre avec, en dehors de ses unités constituées, 
deux prototypes d'avions de chasse, le Messerschmitt Bf 109 et le He 112, et 
une pré-série de 5 Hs 123 A, appareils de bombardement en piqué, destinés 
à être mis à l'essai. Toutes les pré-séries de Bf 109 furent testées en Espagne, 
permettant la mise au point d'un des meilleurs chasseurs des débuts de la 
guerre. De même, dans le domaine du bombardement et de la reconnaissan
ce, toutes les versions du Do 17 ainsi que les premiers He 111 de série 
reçurent leur baptême du feu au-dessus de la péninsule ibérique. Enfin le Ju 
87 lui-même, le fameux »Stuka« de la Deuxième Guerre, forgea ses premiè
res armes sur les objectifs espagnols.23 

De la confrontation de ces différents matériels au cours de la guerre 
d'Espagne de nombreux enseignements devaient être tirés, concernant prin
cipalement les critères permettant d'apprécier la valeur d'une force aérienne. 

21 Voir annexe V: Livraison d'appareils français à l'Espagne républicaine. 
22 Le »cercle de la mort« soviétique était une reprise de la tactique de la chaîne employée 

couramment par l'aviation de chasse en Espagne: les appareils volant en cercle à moyenne 
altitude piquent à tour de rôle pour mitrailler les troupes au sol (S.H.A.A., E.M.A.A., 2eme 

bureau, juin 1938). 
23 Ramon HIDALGO SALAZAR, La ayuda alemana a Espana, 1936-1939, Madrid 1975, pp. 

102-118. 
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1.2.1 Les critères quantitatifs 

La force d'une aviation, c'est d'abord le nombre d'appareils qu'elle peut 
opposer à l'aviation ennemie. La supériorité numérique en avions, nombre 
d'exemples au cours de la guerre d'Espagne viennent le confirmer, est un 
facteur décisif de la victoire aérienne: Guadalajara en mars 1937, Bilbao en 
juin, la bataille de l'Ebre à partir de juillet 1938, autant de succès, gouverne
mental pour le premier, nationalistes pour les deux autres, remportés grâce à 
la maîtrise de l'air: au cours de l'offensive de l'Ebre en effet, les gouverne
mentaux ne pouvaient opposer aux 500 appareils nationalistes qu'une flotte 
d'à peine 190 avions.24 

De cette première remarque en découle immédiatement une autre: chaque 
fois que l'équilibre des forces entre les deux camps est rompu, et de même 
chaque fois que l'adversaire veut obtenir des résultats décisifs dans une 
offensive, la nécessité de renforts en appareils se fait sentir de façon éviden
te: ainsi en avril 1937, après la défaite italienne de Guadalajara, plusieurs 
escadrilles d'avions italiens (...) sont arrivés dernièrement en Espagne. Leur 
envoi avait pour but de rétablir l'équilibre qu'on jugeait avoir été rompu, au 
détriment du général Franco, par d'autres fournitures récentes d'avions aux 
forces de Valence}5 De même, pour rompre la ceinture de fer établie par 
l'armée basque autour de la capitale biscayenne, vingt aéroplanes seraient 
partis le 12 mai à destination des troupes nationalistes engagées actuellement 
sur le front de Bilbao.26 Après les durs combats de l'hiver 1937-38 pour la 
prise de Téruel, ce sont aussi les rumeurs qui circulent en Italie concernant 
une grande offensive terrestre, maritime et aérienne, qui serait bientôt dé
clenchée par le général Franco, confirmées par le départ, le 28 janvier 1938, 
de douze puissants avions Fiat dont les connaissements seraient établis pour 
l'Abyssinie mais qui pourraient bien entendu être destinés à l'Espagne,27 

signes précurseurs de l'offensive nationaliste sur le front d'Aragon qui dé
butera en mars 1938; et enfin ce cri d'alarme lancé par l'attaché militaire 
français lors de l'effondrement de ce front: il faut aux Républicains 300 
avions en gros, qui leur permettent de désorganiser le procédé d'attaque 
nationaliste (...). Il faut des avions en masse et tout de suite, ponctué par 
cette déclaration devenue d'évidence: Les causes générales de la défaite 
républicaine subsistent, c'est-à-dire la supériorité écrasante de l'aviation na
tionaliste2* 

Face à ces renforts massifs et quasi-permanents de l'aviation nationaliste -
environ 1500 avions allemands et italiens vinrent combattre en Espagne -
que pouvait opposer l'aviation républicaine? Si l'on excepte la trentaine 
d'avions nord-américains parvenus en Espagne au printemps 1938, plus la 

24 Voir note 13, p. 30. 
25 Documents diplomatiques français 1932-1939, 2e série 1936-1939, tome V, p. 405. 
26 Voir note 25, p. 815. 
27 Voir note 25, tome VIII, pp. 152-154. 
28 Voir note 27, pp. 953-956. 
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cinquantaine d'avions 1-16 russes qui avaient pu franchir la frontière fran
çaise entrouverte temporairement en mars,29 la flotte aérienne gouverne
mentale se limitait à cette date aux avions fournis par l'Union Soviétique en 
1937, et aux appareils fabriqués en série dans les usines républicaines, avec 
toutes les difficultés inhérentes à la production industrielle que peut con
naître un pays en pleine guerre; au total 287 1-15 furent construits sous 
licence russe sur le sol républicain;30 chiffres nettement insuffisants pour 
obtenir une quelconque supériorité aérienne, surtout si Ton songe que 40% 
des avions de bombardement devaient après chaque expédition subir des 
réparations, et que dans une journée 50% des appareils de chasse mis en 
ligne revenaient endommagés ou étaient détériorés à l'atterrissage, 15% 
d'entre eux devant subir de grosses réparations.31 

Les opérations de la guerre avaient donc montré d'une façon éclatante que 
la supériorité numérique en appareils était un élément décisif du succès 
aérien, que par ailleurs les exigences de la guerre moderne entraînaient une 
consommation en matériel considérable, et donc nécessitaient des réserves 
d'appareils en nombre suffisant. Or aussi bien à la déclaration de guerre 
qu'au début de la bataille de France, l'aviation française est loin de remplir 
ces conditions, au contraire de l'aviation allemande.32 

1.2.2 Les critères qualitatifs 

Si l'on étudie maintenant les critères de qualité en comparant les performan
ces, l'armement et l'équipement des différents appareils en présence dans le 
ciel d'Espagne,33 plusieurs enseignements méritent d'être soulignés. 

La vitesse, et en particulier la vitesse ascensionnelle, jointe à une bonne 
maniabilité de l'appareil est toujours considérée comme le principal facteur 
de qualité; en effet les premiers combats mirent en lumière Vefficacité des 
avions ayant une grande vitesse ascensionnelle et une bonne maniabilité?*' 
S'agissant des avions de chasse cette constatation peut paraître une évidence; 
et pourtant les combats aériens de la guerre d'Espagne ont montré que si la 
vitesse était décisive dans l'attaque, elle l'était tout autant dans la fuite; car 
alors qu'en 1914-18 refuser le duel signifiait le déshonneur pour un pilote, 
comment pourrait-on en Espagne s'honorer d'avoir été descendu par une 
patrouille ennemie en acceptant un combat à armes inégales, alors qu'on 
avait la possibilité de fuir et de préserver ainsi un matériel précieux? Soyons 
pratiques, disait Francisco Tarazona, pilote de chasse républicain à ses amis, 

29 Voir note 6, pp. 568-569 et p. 319. 
30 Voir note 6, p. 562. 
31 Voir note 13, pp. 24 et 41. 
32 Voir note 20 et Patrice BUFFOTOT et Jacques OGIER, L'armée de l'air française dans la 

campagne de France, essai de bilan numérique d'une bataille aérienne, in: Revue historique des 
armées (1975), n° 3, p. 96. 

33 Voir annexes VI et VII: tableaux comparés des performances techniques des avions en 
présence en Espagne. 

34S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, juin 1938: Fiches de renseignements concernant la 
guerre d'Espagne, p. 5. 
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si nous voulons être de quelque utilité, il faut que nous restions en vie (...) 
Faisons tout notre possible pour y parvenir, sans bien sûr nous couvrir de 
honte.35 

L'argument de la vitesse apparaît tout aussi valable s'agissant de l'avion de 
bombardement: La supériorité de vitesse, s'il peut se l'assurer, lui permet au 
moins d'éviter le combat, ce qui a d'autant plus de prix qu'on n'a pas encore 
trouvé d'autre moyen de compenser son infériorité;.36 

C'est qu'en effet la question de l 'armement, liée à celle de la vitesse, 
apparaît comme une préoccupation majeure des aviations en présence dans 
la guerre d'Espagne, où la démonstration de l'impuissance du bombardier 
lent, avec armement de défense développé, devant les attaques de la chasse, 
fut administrée dès les premiers mois des opérations. Quelques »multiplaces« 
de provenance française au service des gouvernementaux furent rapidement 
descendus par les avions de chasse?7 L'avion de bombardement donc, mal
gré un armement de défense aussi impressionnant qu'il fût, ne devait son 
salut qu'à sa vitesse; l'arrivée sur le champ d'action espagnol des avions de 
bombardement rapides russes SB-2 en novembre 1936 ne fit que confirmer 
cette constatation; et il fallut attendre le milieu de l'année 1937, quand 
apparurent chez les nationalistes (...) les avions bimoteurs et trimoteurs 
rapides de bombardement qui remplaçaient à la même époque les appareils 
périmés des armées de l'air allemande et italienne pour qu'on aboutisse à ce 
nouvel état de chose à savoir que, l'équilibre qualitatif étant rétabli, d'un 
côté comme de l'autre, les expéditions de bombardement ne purent être 
entreprises que sous la protection de la chasse?* 

Au contraire, dans l'aviation de chasse, la puissance de l'armement permit 
de diminuer efficacement, au cours des premiers combats aériens de 1936, le 
handicap de la vitesse sensible chez les avions en service dans le camp 
gouvernemental; devant choisir entre un Nieuport 52 muni de 2 mitrailleu
ses et dont la vitesse atteignait tout juste 220 km/h - matériel en service dans 
l'armée de l'air espagnole au début du conflit - ou un Dewoitine français 
dépassant les 300 km/h mais fourni sans armement et sur lequel il fallait 
adapter de vieilles mitrailleuses Vickers et Lewis provenant des stocks de 
l'aviation espagnole, les aviateurs gouvernementaux n'hésitaient pas long
temps: mieux valait le Nieuport, qui dans les proportions de deux contre 
un, contre un Fiat ou un Heinkel pouvait se tirer honorablement du combat 
grâce à sa maniabilité et ses armes, qu'un appareil français rapide mais sans 
défense.39 

Mais la supériorité numérique qui imposa à l'aviation républicaine le 
choix du premier terme de l'alternative ne dura qu'un court laps de temps: 

35 Francisco TARAZONA, YO fui piloto de caza rojo, Madrid s.d., p. 38. 
36 Camille ROUGERON, Les enseignements aériens de la guerre d'Espagne, Paris 1939. 
37 Voir note 36, p. 194. Il s'agit du Potez 54 et du Bloch 200, qui jouirent d'une très 

mauvaise réputation parmi les Républicains espagnols. Il faut dire que ces »cercueils volants« 
ne furent pas toujours employés au mieux de leurs capacités. 

38 Voir note 37. 
39 Voir note 6, p. 22 et note 1, p. 3. 
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après épuisement des réserves en matériel - à la fin d'août 1936 il ne restait 
qu'un seul appareil pour défendre le ciel de Madrid -40 le problème de 
l'armement de l'avion de chasse se posa à nouveau, de plus en plus crucial à 
mesure que se multipliaient les expériences, et principalement celles des 
Allemands; si bien qu'en 1939 le 2èmebureau-air en arrivait aux conclusions 
suivantes : Tous les pilotes (gouvernementaux) sont d'accord pour recon
naître que le canon est extrêmement efficace. Ils admettent que les Messer
schmitt commençaient leur tir à 600 m et que leurs projectiles avaient des 
effets impressionnants. En général, faute de canon, ils préfèrent une mitrail
leuse de gros calibre (avec balle explosive) dont le tir est efficace à partir de 
400 m, à quatre mitrailleuses légères (distance de tir 200 m). Ils estiment en 
outre qu'il est nécessaire de disposer de nombreuses munitions (par appareil il 
y avait 1500 cartouches par arme, soit un total de 6000 cartouches).41 

Le plafond apparaît de même, au cours de la guerre d'Espagne, comme 
une qualité nécessaire du matériel volant, complément essentiel de la vitesse 
et de l'armement; l'apparition en masse des Messerschmitt allemands au 
printemps 1937, appareils conçus pour voler à des altitudes supérieures à 
8000 m avec une vitesse de croisière dépassant les 400 km/h bouleversa 
totalement les conceptions sur l'efficacité de la chasse, qui n'avait opéré 
jusqu'alors qu'à des altitudes moyennes de 3000 m. 

Autre élément qui faisait du plafond une qualité technique essentielle à 
obtenir, pour les appareils de bombardement autant sinon plus que pour les 
appareils de chasse: l'efficacité de l'armement de D.C.A.; là encore les 
Allemands faisaient figure de pionniers en la matière: les six unités anti
aériennes dont disposait en 1938 la »Légion Condor« comprenaient chacu
ne 4 canons de 8,8 tirant des obus du poids de 12 kgs, à la cadence de 7 coups 
à la minute, à l'altitude de 10.000 mètres et avec une grande précision 
jusqu'à 4500 mètres (...); 4 canons de 2 cm tirant à une cadence pouvant 
varier entre 100 et 200 coups à la minute, jusqu'à 4000 m d'altitude et avec 
une grande précision jusqu'à 2500 m (...); des mitrailleuses antiaériennes, 
vraisemblablement au nombre de6(...). Les renseignements de source espa
gnole sont concordants pour affirmer la grande efficacité de ces batteries qui 
sont dangereuses jusqu'aux altitudes de 5000 m. Au-delà le tir n'est plus 
précis; pourtant des avions de chasse ont été tirés à 6000 m.42 En 1939, les 
pilotes gouvernementaux estimaient que 25% des avions abattus avaient été 
descendus par le tir des batteries aériennes.43 

Dernière qualité technique exigée des appareils, dont l'évidence est appa
rue au cours de la guerre d'Espagne: l 'autonomie de vol, nécessité ressen
tie avec d'autant plus d'acuité par le gouvernement républicain que les 
renforts en matériel d'origine soviétique, obligés de transiter par la France, 
étaient soumis aux aléas d'ouverture ou de fermeture des frontières; à pro-

40 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, juin 1938: L'aviation de chasse, p. 4. 
41 Voir note 13, p. 17. 
42S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, avril 1938: Les batteries de D.C.A. allemandes en 

Espagne, pp.1-2. 
43 Voir note 13, p. 40. 
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pos des opérations aériennes sur Bilbao en juin 1937, le ministre de la 
défense nationale républicaine Indalecio Prieto a manifesté encore une fois 
sa déception de l'impossibilité où il s'est trouvé de faire passer par la France, 
ainsi qu'il l'avait escompté, les 60 avions qu'il estimait indispensables pour 
rétablir l'équilibre des forces. Il avait bien essayé à deux reprises de renforcer 
le front nord par expédition directe d'appareils; mais il avait dû renoncer à ce 
procédé qui, à l'usage, s'était montré décevant, la réserve en essence des 
avions de chasse ne leur permettant pas d'arriver après un parcours de 
350 km à destination, au cas où ils auraient à soutenir un combat aérien?* 

Concernant l 'équipement enfin, c'est l'apparition des moyens radiopho-
niques à bord des appareils qui devait constituer la principale nouveauté 
enregistrée au cours du conflit espagnol. Alors que les gouvernementaux en 
étaient encore réduits à communiquer, entre pilotes par signaux convenus à 
l'avance, entre avions et troupes au sol par des flèches indiquant la direction 
des objectifs à attaquer, la plupart des matériels allemands étaient équipés 
dès la fin de 1937 d'appareils radio permettant la liaison directe entre le 
commandement, les troupes à terre et l'aviation, renforçant ainsi l'efficacité 
des opérations.45 

2. Les conceptions d'emploi 

On s'attachera ici, à partir des rapports de synthèse du 2ème bureau de 
l'armée de l'air, et en reprenant les principaux thèmes qui furent débattus 
entre les états-majors des forces armées durant la décennie qui précéda la 
Seconde Guerre mondiale, à définir la doctrine d'emploi de l'aviation telle 
qu'elle a paru se dégager à la lumière des expériences espagnoles. 

2.1 Le problème de l'offensive et ses répercussions 
sur l'emploi de l'aviation 

Sur la question primordiale de l'offensive et du rôle qu'aura à y jouer 
l'aviation dans un futur conflit, les hésitations manifestes du 2ème bureau de 
l'Etat-major de l'armée de l'air à formuler des conclusions définitives sont le 
reflet évident des luttes qui, dans ce domaine opposent à la même époque les 
hauts commandements des trois forces armées en France. Du reste l'attitude 
résolument agressive de l'Allemagne, qui se manifeste bien avant l'éclate
ment du conflit espagnol, ne pouvait que peser négativement dans l'élabora
tion d'une nouvelle doctrine d'emploi de l'aviation française, contrainte 
forcément à la défensive. 

L'attaché militaire français ne manque pourtant pas, dans ses comptes 

44 Voir note 25, tome VI, pp. 111-112. 
45 Voir note 25, tome IX, pp. 631-640. 



336 Madeline Astorkia 

rendus, de souligner le rôle décisif joué par l'aviation dans la préparation de 
toutes les actions offensives.46 Cependant, tout en reconnaissant ce rôle, il 
minimise singulièrement les résultats obtenus par l'aviation en invoquant les 
conditions particulières à la guerre espagnole: la faiblesse des moyens maté
riels - tanks et artillerie lourde - jointe à la médiocrité des deux infanteries 
en présence, opposées à la qualité de l'aviation considérée comme une trou
pe d'élite dotée de matériel de premier ordre, ont empêché d'exploiter les 
succès initiaux obtenus par cette dernière. 

En mai 1939, le 2ème bureau tirant les ultimes conclusions du conflit espa
gnol, faisait une analyse rétrospective des opérations qui, tout en posant 
enfin le véritable problème de l'emploi de l'aviation en tant qu'arme offensi
ve, ne parvenait pas cependant à rompre définitivement avec les théories 
défensives: alors que dans les premiers mois de 1937 les offensives lancées de 
part et d'autre n'arrivaient pas à percer (et que) la défensive même mal 
organisée restait victorieuse (...), à partir de juillet la conception de la batail
le offensive semble être devenue des deux côtés la suivante: l'aviation détruit 
ou neutralise, l'infanterie occupe (...) Le commandement paraissait avoir 
trouvé le moyen, grâce à l'aviation, de rompre le dispositif adverse, là où il le 
voulait et quand il le voulait (...) Il semblait donc que, en Espagne, le 
commandement avait trouvé, avec l'aviation, le moyen de briser, localement 
tout au moins, toutes les résistances adverses, et que par suite la victoire 
devenait une question de maîtrise de l'air et de nombre d'avions disponibles. 
Mais ces conclusions étaient malheureusement aussitôt repoussées : Mais la 
suite des événements ne devait pas confirmer ces perspectives (...); lors de la 
contre-offensive nationaliste sur l'Ebre, en été 1938, malgré une très grosse 
supériorité en aviation, ce n'est qu'après deux mois de très durs combats, et 
au prix de très lourdes pertes, que les troupes de Franco réussirent à rejeter 
sur la rive gauche les gouvernementaux qui avaient franchi le fleuve. De 
nouveau la défensive tenait bon.47 C'est pourtant grâce à l'application de ces 
principes que les Allemands menèrent avec le succès que l'on sait leurs 
premières campagnes éclair. 

2.2 L'intervention dans la bataille terrestre et le 
problème de la coopération 

L'intervention de l'aviation dans la bataille terrestre est apparue comme le 
phénomène le plus caractéristique des opérations militaires d'Espagne. 
L'utilisation systématique par les commandements allemand et italien de 
leur aviation directement sur le champ de bataille espagnol, reposant sur des 
principes d'emploi très clairement définis, et les résultats obtenus, tant sur le 

46 S. H. A. A., E.M. A. A., 2ème bureau, 22 octobre 1937: Leçons tactiques de la guerre d'Es
pagne; voir aussi note 25, tome VIII, p. 954. 

47 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, mai 1939: Les enseignements des guerres d'Espagne et 
de Chine en ce qui concerne l'aéronautique. 
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plan matériel que sur le plan moral, ne pouvaient manquer de retenir l'atten
tion des milieux militaires français, et par la même occasion de relancer la 
toujours vivante polémique entre états-majors concernant le rôle qu'aurait à 
jouer l'aviation face aux autres armes. 

Dès l'automne 1937, un très net revirement se fait sentir au sein du 
ministère de l'air concernant la doctrine d'emploi de la troisième arme, 
revirement qui doit être mis en relation directe avec le déroulement des 
opérations en Espagne, et qu'on aurait tort d'imputer à la seule pression du 
haut-commandement terrestre. Pierre Cot ne disait-il pas lui-même à la 
Chambre en décembre 1937: Je crois comme vous (...) que l'aviation devra 
participer de plus en plus à la bataille terrestre.48 Et tirant les enseignements 
de la bataille de Brunete (5-13 juillet 1937), c'est bien le 2ème bureau-air qui 
définit les principales missions d'intervention de l'aviation au cours du 
combat: Toutes les forces aériennes ont participé à la bataille: le bombarde
ment en attaquant les premières lignes et les nids de résistance, la chasse en 
mitraillant les troupes au sol une fois sa mission de protection terminée, la 
reconnaissance en prenant à parti les convois qu'elle avait reconnus sur les 
voies de communication.^ 

Mais c'est sur la signification profonde de cette intervention de l'aviation 
dans la bataille terrestre, et particulièrement sur l'emploi de l'aviation dite 
d'assaut, que les divergences de vues entre haut commandement terrestre et 
aérien devaient le plus nettement se manifester, pour aboutir finalement à 
une incompréhension réciproque; en 1935 déjà, les thèses toutes nouvelles 
du colonel italien Meccozzi ne manquaient pas de susciter au sein de l'armée 
de l'air des craintes dont la »Revue de l'Armée de l'Air« se fit aussitôt 
l'écho: Bien que le colonel Meccozzi ait affirmé que l'avion d'assaut n'était 
point une aviation de coopération, nous craignons que sa thèse n'aboutisse 
finalement à faire passer sous la direction de l'armée de terre une large 
fraction de l'armée de l'air autonome.50 

Or, sur le théâtre d'opérations espagnol, les aviations allemande et italien
ne devaient accorder une large place à cette aviation d'assaut, spécialisée 
dans l'attaque en piqué ou en vol rasant des objectifs terrestres de petites 
dimensions. Tout particulièrement c'est l'aviation allemande qui s'est atta
chée sur le sol d'Espagne à perfectionner l'emploi de l'aviation en liaison 
étroite avec l'infanterie dans la bataille, pour aider à la progression de l'atta
que terrestre?1 

Bien que reconnaissant le rôle qu'aura à jouer l'aviation d'assaut dans une 
guerre future et soulignant que l'importance de celle-ci s'affirme dans les 

48 Discours de Pierre Cot à la Chambre le 11 décembre 1937, cité dans: Général Jean 
HÉBRARD, Vingt-cinq années d'aviation militaire 1920-1945, tome 1 : la genèse du drame aérien 
de 1940, Paris 1946, p. 185. 

49 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, octobre 1937: Intervention de l'aviation dans la bataille 
terrestre, pp. 8-12. 

50 Voir note 48, p. 160. 
51 Général Paul ARMENGAUD, La guerre d'Espagne, technique et tactique des forces de l'air, 

in: Revue militaire générale (avril 1938), p. 429. 
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principales aviations européennes,52 le 2ème bureau-air ne parvient pas cepen
dant à en définir nettement les modalités d'emploi; le procédé d'attaque en 
vol rasant, utilisé avec succès par les gouvernementaux au cours de la batail
le de Guadalajara (mars 1937), et qui permit à l'aviation républicaine de 
mettre en déroute deux divisions blindées italiennes, présentait aux yeux du 
2ème bureau des risques qu'il était facile de concevoir, et que l'aviation alle
mande ne manquera pas non plus d'analyser: l'absence de D.C. A. adverse, 
l'apparition tardive de la chasse nationaliste, la panique de l'infanterie qui 
empêcha toute riposte efficace contre une aviation républicaine qui en outre 
avait sur elle l'avantage de la surprise, avaient été autant de conditions 
favorables à la réussite de l'opération; face à une D.C. A. puissante, à une 
chasse ennemie efficace, à une troupe bien entraînée et encadrée, il était 
permis de douter de l'issue d'un tel combat, qui certainement entraînerait 
des pertes considérables en appareils. 

Mais alors que l'aviation allemande, approfondissant son analyse, recher
chait au cours des opérations suivantes les moyens les plus aptes à préserver 
sa force d'assaut, et parvenait dès l'été 1937 à définir un nouveau procédé 
d'attaque, le bombardement en piqué - qui permettait d'échapper plus aisé
ment aux tirs de la D.C. A. et à la riposte de la troupe tout en améliorant la 
précision du bombardement - le 2ème bureau restait singulièrement aveugle à 
ces expériences; en avril 1939, relatant la bataille de l'Ebre qui s'était dérou
lée d'août à novembre 1938, il en arrive aux conclusions suivantes, qui 
coûteront cher aux forces armées françaises lors du deuxième conflit mon
dial: L'aviation allemande effectua pendant cette période des bombarde
ments en piqué avec des Junkers 87, mais sans résultats appréciables.51* 

Le problème de la coopération aéro-terrestre donc, parce qu'impliquant 
pour l'un et l'autre commandement le principe de la soumission de l'arme 
aérienne, avait empêché l'etat-major aérien français de saisir toute la portée 
des expériences allemandes effectuées dans ce domaine sur le théâtre d'opé
rations espagnol. 

2.3 Le bombardement et ses effets 

Concentrée dans le camp nationaliste essentiellement, l'aviation de bombar
dement représenta en Espagne, comme on le pressentait déjà depuis le début 
des années trente, le danger le plus effrayant, dans la mesure où elle associa 
dans ses objectifs aussi bien les populations de l'arrière que les combattants des 
fronts. Contrairement aux analyses développées par le 2ème bureau de l'Etat-
major de l'armée de l'air l'aviation nationaliste s'efforça sinon d'anéantir, du 
moins de neutraliser les centre vitaux républicains de l'arrière: les grandes 
villes comme Madrid, Barcelone, Valence ou Alicante, les centres industriels 
de la Catalogne et du Pays Basque subirent, à des degrés et avec des résultats 

52 S.H.A.A., E.M.A.A., 2ème bureau, 1937: Etude sur le rôle joué par l'aviation dans les 
affaires de Trijueque-Brihuega (secteur de Guadalajara) du 8 au 20 mars 1937, p. 2. 

53 Voir note 13, p. 32. 
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divers, les assauts répétés des bombardiers allemands et italiens. Et si les 
documents ne permettent pas de mesurer avec exactitude l'importance des 
atteintes portées à l'économie républicaine, il ne fait pas de doute cependant 
que celles-ci furent appréciables. Les bombardements des ports de la Cata
logne et du Levant exécutés au cours de l'année 1938 dans le but d'empê
cher, par le blocus des côtes, le ravitaillement des troupes gouvernementa
les, ne donna sans doute pas tous les résultats espérés; mais ces opérations 
laissaient présager du futur. 

De même les bombardements de terreur, annonciateurs des grands raids 
de la 2ème guerre mondiale furent nombreux, et si l'on considère le petit 
nombre d'avions qui furent engagés au cours de chaque opération, extrême
ment meurtriers pour les populations: à Guernica, l'exemple le plus triste
ment fameux, on releva plus de 1000 victimes; mais d'autres villes furent 
aussi profondément touchées, comme l'indique le tableau ci-après, résu
mant pour le premier semestre 1938 les résultats des bombardements les plus 
importants menés sur les agglomérations républicaines:54 

Ville 

Barcelone 
Valence 
Alcaniz 
Barcelone 
Barcelone55 

Alicante 
Granollers 

Date 

19.1. 
26.1. 
2 .3. 

30.1. 
16. 3. au 
18.3. 
25.5. 
31.5. 

Tués 

114 
105 
100 
108 
550 

162 
200 

Blessés 

160 
200 
400 
110 
989 

160 
500 

Nombre d'appareils 

6 Heinkel 
6 Savoia 
4 
9 

10 expéd. 40 appareils 
au total 
6 
5 Junkers 

Faisant le bilan de cette campagne de bombardement, l'ambassadeur de 
France à Barcelone écrivait, en août 1938, ces lignes, lourdes de présages: La 
campagne de blocus et de bombardement dont on pouvait escompter des 
effets irrésistibles n'a abouti ni à la désorganisation de Varmée, ni à l'ébran
lement de Varrière y ni au blocus maritime. A quel point faudrait-il grossir les 
moyens multiples de destruction pour obtenir ces résultats? A des proportions 
tout de même inimaginables!^ 

2.4 La naissance du transport aérien militaire 

Il convient de mentionner pour terminer que c'est en Espagne que fut 
exécutée, pour la première fois dans l'histoire militaire, une opération de 

54 S.H.A.A., E.M.A.A., Cabinet: Ministerio de defensa nacional, resumen estadistico apro-
ximado de la actividad aerea enemiga sobre poblaciones de la retaguardia propia, 1er semestre 
1938. 

55 Une note du 2ème bureau de l'E.M.A.A. en date du 4 mai 1938 indique 980 tués et 1200 
blessés. 

56 Voir note 25, tome X, p. 853. 
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transport de troupes et de matériels par voie des airs, pour les besoins de la 
guerre. Commencée le 20 juillet 1936 avec les quelques Fokker, Dornier-
Wal, et le Douglas DC-2 dont disposait l'aviation nationaliste, cette opéra
tion avait pour but de faire franchir le détroit de Gibraltar, contrôlé par la 
marine républicaine, aux troupes marocaines du général Franco. Le pont 
aérien fut renforcé fin juillet par l'arrivée de 9 Savoia italiens et début août 
par celle des Junkers 52 allemands aux ordres de von Moreau: près de 
14.000 hommes et 500 tonnes de matériel furent ainsi acheminés par voie 
des airs jusqu'à Séville avant la fin du mois d'octobre 1936.57 Sans cette 
opération, il est permis de penser que les forces nationalistes n'auraient 
jamais pu mener à bien leurs premières actions. 

En mars 1937, le général Hébrard écrivait: L'établissement d'une doctrine 
et de tout ce qui en résulte: programme de matériels, construction, essais, 
utilisation des crédits, organisation, mobilisation industrielle, emploi tactique 
et stratégique, apparaît (...) comme capital et conditionne étroitement les 
succès ou les échecs futurs.58 Or, alors qu'en Espagne l'Allemagne avait 
trouvé les moyens de confirmer sur le terrain les principes de sa doctrine 
aérienne, l'etat-major aérien français en était encore à rechercher la sienne: 
ces hésitations théoriques, autant que les exigences et les erreurs d'un com
mandement terrestre jaloux de ses prérogatives, devaient contribuer à placer 
l'aviation militaire française dans une position désavantagée non seulement 
face à l'Allemagne mais aussi face aux autres aviations européennes, ce que 
les événements de la Seconde Guerre mondiale ne purent que confirmer. 

57 Voir note 23, pp. 51-53. 
58 Voir note 48, p. 113. 



L'aviation et la guerre d'Espagne 341 

Annexe I 

EFFECTIFS T H E O R I Q U E S DE L ' A E R O N A U T I C A MILITÄR 
AU 18 J U I L L E T 19361 

Escadre n° 1 (Etat-major: Madrid-Gétafe) 

Groupe 11 
Groupe 21 
Groupe 31 

Getafe 
Léon 
Getafe 

2 escadrilles Nieuport 52 
2 escadrilles Breguet 19 
2 escadrilles Breguet 19 
1 escadrille Fokker F-VII B 

18 
18 
18 
6 

Escadre n° 2 (Etat-major: Séviile-Tablada) 

Groupe 12 

Groupe 22 

Grenade 

Tablada 

2 escadrilles Nieuport 52 
(dissoutes en juillet 1936) 
2 escadrilles Breguet 19 

18 
18 

Escadre n° 3 (Etat-major: Barcelone) 

Groupe 13 
Groupe 23 

Prat de Llobregat 
Logrôno 

2 escadrilles Nieuport 52 
2 escadrilles Breguet 19 

18 
18 

Escadre d'Afrique 

Groupe 1 Tetuàn 
Melilla 
Larache 
Cap Juby 

1 escadrille Breguet 19 
1 escadrille Breguet 19 
1 escadrille Breguet 19 
1 escadrille Dornier Wal 

Service d'Instruction 

Y-l 
Y-2 
Groupe 6 

Cuatro Vientos 
Los Alcàzares 
Los Alcàzares 
Alcalà 

1 escadrille Breguet 19 
1 escadrille Breguet 19 
1 escadrille Dornier Wal 
1 escadrille Hispano DH-92 

9 
9 
6 

25 

1 Laureau, p. 15. 
2 Avion d'entraînement, datant de la fin de la lre guerre mondiale. 
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Annexe III 

O R G A N I S A T I O N DE LA L E G I O N C O N D O R 
AU 30 O C T O B R E 19361 

COMMANDANT EN CHEF 
Général Sperrle 

CHEF D'ETAT-MAJOR 
Col. von Richthof en 

S/88 Section de commandement 
J/88 Groupe de chasse: 4 escadrilles de 12 Heinkel 51 

K/88 Groupe de bombardement: 4 escadrilles de 12 Junkers 52 
A/88 Groupe de reconnaissance: 3 escadrilles de 6 Heinkel 70 

AS/88 Groupe de reconnaissance maritime: 6 hydravions Heinkel 59 -
6 hydravions Heinkel 60 

LN/88 Unité de transmissions 
P/88 Unité de matériel 
F/88 Unité antiaérienne 

InKer Unité de chars de combat 

1 Hidalgo Salazar, p. 102-109. 

Annexe IV 

O R G A N I S A T I O N DE L 'AVIATION L E G I O N N A I R E , 
l e r D E C E M B R E 1 9 3 7 - M A R S 19391 

1. Péninsule 

Y division de chasse: VIe Groupe »Gamba di Ferro« 
3 escadrilles de Fiat CR-32 

XVIe Groupe »Cucaracha« 
3 escadrilles de Fiat CR-32 

XXIIIe Groupe »Asso di Bastoni« 
3 escadrilles de Fiat CR-32 

XXIIe Groupe »Linci« 
2 escadrilles de Roméo 37 

21e division de XXIVe Groupe »Pipistrelli« 
bombardement lourd: 2 escadrilles de Savoia 81 

1 Emiliani. 



111' division d. 
bomb.rdemen' r.pide: 

2. Baltar •• 

8' division d. 
bombordement ropid., 

XX' Groupe . Pipimelli. 
2 •• e.drill •• de S.voi. 81 

XXIX' Group •• Spar"i. ri. 
2 e,c.dri lle, d. 5.vo;. 79 

XXX' Groupe .Sp.rvieri. 
2 .".drill., d. S.voi> 79 

XXXV' Groupe aulOnOme mi ~le 
2 . 5 •• drill., d. Fi.l BR-20 
1 uc.drill. d. Bred. 6S 

Escadrill •• ulOnom •• Frecc •• d. Fi.t CR-32 
Groupe .xperimental de eh .. sc r; .. G SO 

XXVII ' Graupe . Fakhi delle B.!e .. i. 
2 .... drilles d. S.voi. 79 

XXVIII' Groupe . Fakhi ddl. Bal ... i. 
2 escadrilles de S.voi. 79 

X' Groupe .utOnOme d. eh." • • B.le.ri. 
2 .",.drill., d. Fi .. CR-32 

2 e".drill •• d. bombard.ment nocturne . Pipi
welli delle Bal ... i. - 5.voi. 81 

Anneu: V 

UVRAISON D'APPAREtLS FRAN<;:AtS A L'ESPAGNE 
REPUBUCAINE' 

eh .... 

Dewoitine 371 .. 372 21. 
Dewoitin.510 2 
Gourdou Le,eurre Gl-32 16 
Loi re ~ 6 S 
Bliriot-Spad 91/6 1 

Btoch 200 
Btoch 210 
Le021 
Pm.~ 25 
Pote~ 54 
Total 

'D'.pra loure. u. 
1 Li .. ';",n prol>.bl •. 

2 {+2}' 
1 (+2)' , , 

!91.!_!.L_ 
~ 
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Annexe VI 

TABLEAU C O M P A R E DES P E R F O R M A N C E S T E C H N I Q U E S 
DES A V I O N S DE CHASSE E N P R E S E N C E E N E S P A G N E 

Appareils Gouvernementaux 

Type 

Dewoitine 
D. 371 
Gourdou 
Lesseurre 
GL. 32 
Hispano-
Nieuport 52 
Polikarpov 
1-15 »Chato« 
Polikarpov 
1-16 »Mosca« 
Loire 46 

Origine 

France 

France 

Espagne1 

URSS 

URSS 
France 

Vitesse 
maxi 

(Km/h) 

380 

237 

250 

360 

450 
390 

Plafond 
(mètres) 

11000 

8750 

8200 

9000 

5000 
11750 

Armement 

2 mitrailleuses Vickers 7,7 
tirant à travers l'hélice 
4 mitrailleuses tirant à 
travers l'hélice 
2 mitrailleuses Shkas 7,62 
dans les ailes 

Appareils Nationalistes 

Type Origine 
Vitesse 
maxi 
(Km/h) 

Plafond 
(mètres) Armement 

Fiat CR-32 
Heinkel 
He51 
Messerschmitt 
Bf 109 Bl 
Fiat G-50 

Heinkel 
H e l l 2 

Italie 

Allemagne 

Allemagne 
Italie 

Allemagne 

375 

330 

465 
471 

510 

8800 

7700 

8200 
10000 

8500 

2 mitrailleuses de capot 12,7 
2 mitrailleuses fixes de 
capot - 6 bombes de 10 kgs 

2 mitrailleuses capot 
2 mitrailleuses 12,7 au-dessus 
du fuselage 
2 canons 20 mm dans les ailes -
1 mitrailleuse 7,92 de chaque 
côté du fuselage - 6 bombes de 
10 kgs 

1 Construit sous licence française. 
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Annexe VII 

TABLEAU COMPARE DES PERFORMANCES T E C H N I Q U E S DES 
AVIONS DE BOMBARDEMENT EN PRESENCE E N ESPAGNE 

Appareils Gouvernementaux 

Type Origine 
Vitesse 
maxi 
(Km/h) 

295 

310 

430 

290 

Plafond 
(mètres) 

8000 

10000 

9400 

8000 

Autonomie 
(Km) 

1000 

1200 

1450 

1000 

Armement 

1000 kgs de bombes - 3 
postes de mitrailleur 
avant, dorsal, ventral 
3 mitr. Darne 7,5* 
4 mitr. ShKas de 7,62 -
600 kgs de bombes -

1 mitr. mobile - 8 
bombes de 50 kgs 

Bloch MB-200 France 

Potez 54 France 
Tupolev SB-2 
»Katiouska« URSS 
Polikarpov 
R-Z 
»Natacha«2 URSS 

Appareils Nationalistes 

Type 

Casa-Brégu 
XIX3 

Junkers 
Ju-52 
Fiat BR-20 

Dornier 
Do-17 E 
Savoia-Mar-
chetti SM-79 
Savoia-Mar-
chetti SM-81 
Heinkel 
H e l l l 

Origine 

Espagne4 

Allemagne 
Italie 

Allemagne 

Italie 

Italie 

Allemagne 

Vitesse 
maxi 
(Km/h) 

215 

305 
425 

355 

430 

340 

390 

Plafond 
(mètres) 

6300 

5500 
6750 

5100 

7000 

7000 

7800 

Autonomie 
(Km) 

800 

1300 
2000 

1100 

2000 

1500 

1200 

Armement 

1 mitr. Vickers 7,7 -
440 kgs de bombes 

4 mitr. 7,7 - 1600 kgs 
de bombes 
2 MG 15 de 7,92 - 750 
kgs de bombes 
4 mitr. - 1000 kgs de 
bombes 

4 mitr. - 200 kgs de 
bombes 

1 Armement en France (Appareil livré à l'Espagne sans armement). 
2 Avion d'assaut. 
3 Utilisé aussi par les gouvernementaux. 
4 Fabrication sous licence. 
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